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Rouen, le 28 août 2018 
 
 
Le délégué académique aux relations européennes et 
internationales et à la coopération 
          
À 
 
Mesdames et messieurs les directrices et directeurs des écoles 
publiques et privées sous contrat de l’Eure et de la Seine-
Maritime 
 
Mesdames et messieurs les chefs des établissements publics 
et privés sous contrat de l’Eure et de la Seine-Maritime 
 
s/c de Mesdames et messieurs les inspecteurs de l’Éducation 
nationale des circonscriptions de l’Eure et de la Seine-Maritime 
 
s/c Madame et monsieur les inspecteurs d’académie, directeurs 
académiques des services de l’Éducation nationale de l’Eure et 
de la Seine-Maritime 

                   

                         Rectorat 
 
 

DAREIC 
 
 

Affaire suivie par 
 

Olivier LAUNAY 
Délégué académique aux 
relations européennes et 

internationales et à la 
coopération 

 
Dossier suivi par 

  
Jean-Louis SAYES 

            Chargé de mission 
Téléphone 

+ 33 (0)2.32.08.90.51 
Fax  

+ 33 (0)2.32.08.90.53 
Mél 

dareic1@ac-rouen.fr  
  

25 rue de Fontenelle 
  76037 Rouen cedex 1 

 Objet : Journée européenne des langues – Année 2018 
 
La Journée européenne des langues a lieu chaque année le 26 septembre. Créée par le 
Conseil de l'Europe, elle est l'occasion de sensibiliser le public à l'importance de l'apprentissage 
des langues et de promouvoir la richesse culturelle de l'Europe. 

À cette occasion, des événements sont organisés dans toute l'Europe : manifestations,  
émissions de radio et de télévision, cours de langues, conférences, etc.                                    
                                                                                                                                                                        
Pour les scolaires, la Journée européenne des langues est l'occasion :                                                              
- d'en apprendre plus sur d'autres cultures, traditions et langues qui ne sont pas habituellement 
présentées en classe ;                                                                                                                                        
- de promouvoir les talents créatifs des élèves en leur faisant jouer des sketches tout en mettant 
en valeur les autres langues qu'ils connaissent, en créant des cafés linguistiques, en mettant en 
lumière toutes les langues parlées au sein de l'établissement. Ces exemples ne sont bien 
entendu nullement limitatifs. 

Pour vous accompagner dans cette dynamique, nous vous indiquons, à titre indicatif, les sites 
suivants qui vous offrent des informations et des ressources variées et originales :  
Site du Conseil de l'Europe : http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/jel_fr.asp 
Site du Ministère : http://www.education.gouv.fr/cid57914/journee-europeenne-des-langues.html 
Site de la Commission européenne : https://ec.europa.eu/commission/index_fr  
Site "Orientation pour tous" : http://www.orientation-pour-tous.fr/  
Nous sollicitons votre concours pour diffuser cette information auprès de vos enseignants. Dans 
le but de donner à cette manifestation un large écho, nous les remercions de renseigner la fiche 
action « Programme prévisionnel » faisant état des initiatives de tous ordres qu’ils proposeront à 
leurs élèves afin de faire vivre au sein de vos établissements l'idéal européen.                             
Ils voudront bien la transmettre à dareic2@ac-rouen.fr pour le 21 septembre 2018. 
 
                                        

                                                                      
 
 
                                                                       Olivier LAUNAY 
 

                                                                    
                              


